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                       C'est encore loin, l'Amérique ? *

Mesdames, Messieurs, Chers amis,

L'effondrement du communisme soviétique a eu le mérite, entre autres avantages, d'éclaircir le 

paysage. Jusqu'à ces dernières années, une double hégémonie pesait sur le monde : celle de Moscou et 

celle de Washington. Rares étaient ceux qui refusaient en même temps l'une et l'autre. Pour faire face à 

l'une de ces menaces, beaucoup se sentaient obligés de favoriser la menace adverse. Un certaine nombre 

de peuples du Tiers-monde attendaient de l'Union soviétique qu'elle les aide à obtenir l'indépendance 

que l'Occident leur refusait. En Europe, certains s'imaginaient que l'alliance américaine constituait la  

protection la plus sûre face au péril représenté par le Kremlin. Cette situation a pris fin. La tenaille a 

perdu l'une de ses mâchoires. Il ne reste plus qu'une seule grande hégémonie  politique et géopolitique 

mondiale : l'hégémonie américaine. On peut l'accepter comme on peut la refuser. On peut collaborer 

avec elle ou l'on peut chercher à lui résister. Nous avons choisi la résistance.

Et c'est précisément parce que nous avons choisi la résistance que nous estimons devoir nous 

pencher aujourd'hui sur le phénomène américain. Voici quelques mois, Thomas Molnar avait proposé 

de remplacer les anciennes études de « soviétologie »  par un programme d' « américanologie »1. On ne 

peut qu'applaudir à cette proposition. Il est bon, en effet, de connaître les États-Unis. Il est bon de  

savoir quelle est leur idéologie. Il est bon de voir en quoi ce pays constitue, à bien des égards, un cas  

unique dans l'histoire du monde.

L'Europe n'a  pas  déclaré  la  guerre  aux États-Unis.  Il  est  évident,  en revanche,  que dès les 

origines, les États-Unis ont eu un compte à régler avec l'Europe. Ils sont nés en effet d'une volonté de 

rupture avec l'Europe. Ce dont les premières communautés d'immigrants installés dans  le Nouveau 

Monde voulaient se libérer, c'était des règles et des principes existant en Europe. La nation américaine  

naît avec la modernité, sous une forme contractuelle qui évoque la « scène primitive » imaginée par 

Freud : les enfants s'unissent pour tuer le père, puis concluent entre eux un contrat sanctionnant leur 

mutuelle égalité. Le père, dans ce schéma, c'est évidemment l'Europe. Il s'agit donc de faire du passé 

table rase, de créer une nouvelle humanité. Dans le Fédéraliste (n° 14), on peut lire : « C'est la gloire du 

1 « Pour l'américanologie », in Le Monde, 3 mai 1990
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peuple des États-Unis que, après avoir accordé une considération convenable aux opinions des siècles antérieurs et des  

autres nations (…) il a suivi une voie nouvelle et plus noble. Il a accompli une révolution qui n'a pas d'équivalent dans  

les annales de la société humaine. Il a construit des gouvernements qui n'ont pas de modèle sur la face du globe. »

C'est également  contre  l'Europe  qu'en  décembre  1823,  James  Monroe  définit  sa  célèbre 

doctrine : aucune intervention européenne ne sera désormais tolérée en quelque point que ce soit du 

continent américain.  « Nous avons  trop  longtemps  écouté  les  muses  raffinées d'Europe ! »,  s'exclamait  Ralph 

Waldo Emerson au siècle dernier. « A bien des égards, écrivent aujourd'hui Dominique Moïsi et Jacques 

Rupnik, l'Amérique est une anti-Europe. Elle est née de la volonté de créer une « nouvelle Jérusalem » sur la terre pour  

dépasser les limites et les erreurs de l'histoire européenne.»2

La nationalité  américaine  reposant  sur  un contrat  passé  entre  des  immigrés  de  provenance 

différente, il en résulte que toutes les habitudes culturelles particulières doivent être rejetées dans le  

privé, c'est-à-dire tenues en dehors de la citoyenneté. Cette exigence se concilie bien sûr parfaitement 

avec la philosophie individualiste des Pères fondateurs : c'est en Amérique que sera pour la première 

fois reconnue une société exclusivement composée d'individus et non de groupes sociaux, le capitalisme 

correspondant lui-même à un individualisme orienté vers la possession de biens.

On explique parfois l'indifférence des Américains vis-à-vis de l'histoire par la durée relativement 

courte de l'existence de leur pays. Cette explication est peu convaincante : après tout, deux siècles c'est 

déjà beaucoup. En fait,  le problème n'est pas que les Américains « n'ont  pas d'histoire »,  mais bien 

plutôt qu'ils ne veulent pas en avoir. Et ils ne veulent pas en avoir parce que, pour eux, le passé les  

ramène toujours à ces racines européennes dont ils ont voulu se défaire. « C'est le seul peuple sans racines ni  

généalogie », dit l'essayiste libéral Guy Sorman qui, bien sûr, s'en émerveille. Jefferson exprimait la même 

idée en affirmant que chaque génération forme une « nation distincte » : « Les morts, déclarait-il, n'ont aucun  

droit ». Daniel Boorstin, ancien directeur de la Bibliothèque du Congrès, explique à ce propos : « Nous  

sommes enclins à tenir notre hérédité à distance, de peur qu'elle nous ligote (…) Les Américains préfèrent s'appeler par  

leurs prénoms, délaissant volontiers l'héritage du nom de famille. De même pour les objets : la tendance est au non-

durable, au jetable. La location se substitue à la propriété. Les objets cessent de nous rappeler à l'ordre du passé.  »3. 

Même constatation chez Christopher  Lasch,  qui  écrit  qu' « aux États-Unis,  la  suppression  des  racines  a  

toujours  été perçue  comme  la  condition  essentielle  à  l'augmentation  des  libertés »4 ;  l'Amérique  sera  donc  une 

civilisation  de  l'espace,  et  non une  civilisation  du  temps.  Son mythe  ne sera  pas  l'origine,  mais  la 

« frontière »  (fronteer).  « Ce  que  les  autres  peuples  vivent  comme  histoire,  observe  Jean-Paul  Dollé,  les  

Américains le perçoivent comme sous-développement ».5

2 Le nouveau continent. Plaidoyer pour une Europe renaissante, Calmann Levy, 1991, p. 151.
3 Entretien Paru dans L'Express, 12 février 1982. On doit à Daniel Boorstin une Histoire des Américains en trois volumes 
(1 : L'aventure coloniale ; 2 : Naissance d'une nation ; 3 : L'expérience démocratique), parue chez Armand Colin.
4 « Mass Culture Reconsidered », in Democracy, octobre 1981.
5 Danser maintenant, Grasset, 1981.
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Mais les Américains n'ont pas voulu seulement rompre avec l'Europe. Ils ont aussi voulu créer 

une société nouvelle qui, dans un second temps, serait susceptible de régénérer l'humanité tout entière.  

Ils  ont voulu fonder  une nouvelle  Terre promise qui pourrait  devenir  le  modèle d'une République 

universelle. Ce thème biblique, qui est au centre de la pensée puritaine, revient comme un véritable 

leitmotiv dans toute l'histoire américaine, depuis l'époque des Pères fondateurs où le gouverneur John 

Cotton alla  jusqu'à  suggérer l'adoption de l'hébreu comme langue officielle  des  anciennes  colonies  

anglaises6. John Winthrop, premier gouverneur de la colonie de la baie du Massachusetts, fondée en 

1629, déclare, : « Nous serons comme une ville au sommet d'un mont, les yeux du monde seront fixés sur nous ; si nous  

sommes déloyaux envers Dieu dans la tâche que nous  avons entreprise et qu'ainsi Dieu soit amené à nous retirer l'aide  

qu'il nous accorde présentement,  alors nous  serons la fable et la risée du monde entier ». On trouve des propos 

analogues chez William Penn, chef  de la colonie quaker de la future Pennsylvanie, et chez les colons de 

Virginie. Dès 1668, William Stoughton s'exclame : « Dieu a filtré une nation tout entière, afin d'envoyer une  

graine de choix dans le  désert ! ». Pour George Washington, les États-Unis sont une nouvelle Jérusalem 

« conçue par la Providence pour être le théâtre où l'homme doit atteindre sa véritable stature ». Thomas Jefferson les 

définit  comme « une nation universelle qui poursuit des idées universellement valables » ; John Adams, comme 

« une République pure et vertueuse qui a pour destin de gouverner le globe et d'y introduire la perfection de l'homme ».

L'objectif  n'est donc pas seulement d'accueillir les misérables et les proscrits dans les termes 

que l'on peut lire sur le socle de la statue de la Liberté : « Envoyez-moi les sans-foyers, les victimes de la tempête  

- Mon flambeau les guidera au seuil des portes d'or ». Il est aussi de leur permettre de prendre leur revanche sur 

leurs pays d'origine. Il est de faire de sorte qu'à terme, le monde entier se pénètre de l'idée que la société  

américaine représente la Vérité et que les descendants des puritains sont les élus de Dieu. C'est du reste 

la  théologie puritaine  du « Covenant »  qui  inspire la  doctrine  de la  « destinée manifeste »  (manifest 

destiny) : si Dieu a choisi de favoriser les Américains, ceux-ci ont du même coup le droit de convertir  

les autres peuples à leur façon d'être.

On a alors d'un côté l'isolationnisme : il faut se séparer du monde extérieur ; et de l'autre, la 

« croisade » :  le  monde entier  doit  progressivement  se pénétrer  de  la  valeur  universelle  du système 

américain. De même qu'en économie, la politique libre-échangiste de la « porte ouverte » n'exclut pas le 

recours au protectionnisme, en politique étrangère, l'isolationnisme et l'esprit de « croisade » ne sont 

nullement incompatibles. Ce sont seulement deux facettes d'une même vocation puritaine messianique,  

en même temps que l'exemple typique de la façon dont l'universalisme politique n'est jamais que le  

masque d'un modèle particulier dilaté aux dimensions de la planète.

6 Sur l'influence du puritanisme dans la formation des États-Unis, cf. surtout Sacvan Bercovitch, The Puritan Origins of  the  
American Self, Yale University Press, New Haven 1975. Cf. aussi Gary T. Amos, Defending the Declaration. How the Bible Influenced  
the Writing of  the Declaration of  Independence, Wolgemut & Hyatt, 1990 ; Andrew J. Reck, « The Declaration of  Independence as 
an  Expression of  the American Mind », in  Revue internationale de philosophie, XXXI, 1977, 3-4, pp. 401-413 ; William Cullen 
Dennis, « Puritanism as the Basis for American Conservatism », in Modern Age, automne 1974, pp. 404-413.
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Cette  certitude fondatrice  explique la  prodigieuse stabilité  du système américain.  Fortement 

inspirée de Locke7 et,  de façon plus générale,  d'une philosophie  des Lumières  passée au crible du 

puritanisme, la Constitution est un monument sacré, qui fait de l'américanisme une véritable religion.  

Qu'ils soient de droite ou de gauche, tous les américains sont d'accord sur l'idée qu'ils ont pour mission 

essentielle de porter la bonne parole à l'humanité. Même les utopistes les plus échevelés ne remettent en  

question ni l'autorité de la Constitution ni la supériorité de l'initiative individuelle sur l'action collective. 

Le système peut être éventuellement amélioré. Il ne peut être changé, dans la mesure où il se confond 

avec l'existence même du pays.  Dans les  universités,  toute la  « science politique »  se ramène à une 

perpétuelle  discussion  sur  l’œuvre  des  Pères  fondateur,  présentés  comme  un  acquis  indépassable. 

L'éternel débat entre fédéralistes et antifédéralistes, entre hamiltoniens et jeffersoniens, est une simple 

querelle de famille qui ne remet jamais en cause le consensus politique et moral de base. Quant aux 

partis républicain et démocrate, ils se ressemblent pour l'essentiel à tel point qu'il n'est pas exagéré de  

considérer  que  les  Américains  vivent  sur  le  plan  idéologique  dans  un régime de  parti  unique.  La 

contestation, dans ces conditions, est sans cesse renvoyée vers la société elle-même. Elle prend la forme 

d'une  « jérémiade »  (Scavan  Bercovitch)  mêlant  critique  sociale  et  appel  à  un  renouveau  moral  et 

spirituel8.

A  cet  immobilisme  institutionnel  répond  le  prodigieux  conformisme  et  l'extraordinaire 

monotonie d'une société qui, de décennie en décennie, affirme avec la même docile conviction que 

l'Amérique est « un pays libre » (a free country), en même temps qu'elle adhère aux mêmes modes, 

satisfait aux mêmes conventions, répète les mêmes slogans et porte bien sûr le même uniforme (jeans et  

T-shirt aux marques d'une université que l'on n'a pas fréquentée ou d'une équipe de base-ball dont on 

ne fait  pas partie).  Cette monotonie avait  déjà  été soulignée par Tocqueville,  qui remarquait  que la 

succession des agitations passagères et des modes éphémères ne parvenait  jamais à l'entamer.  A la  

même époque, la comtesse Merlin disait de la vie des Américains qu'elle  était « un cours éternel de 

géométrie ». Le fait est que quiconque, aux États-Unis, ne veut pas « faire comme tout le monde » est 

quasiment  un  homme  mort.  Perspective  peu  réjouissante.  Sauf  pour  Guy  Sorman,  qui  écrit  : 

« L'homogénéité du logement, de la nourriture, de l'urbanisme, de l'information, de la foi, compense 

(sic)  la  diversité  des paysages  et  des climats.  Rien n'est  plus rassurant que la  certitude,  à  Pittsfield,  

Massachusetts,  de manger le  même hamburger au même prix qu'à  Longview, Texas,  ou Kennesaw, 

Géorgie »9. On a l'idéal qu'on peut.

7 Treatises of  Government, 1690.
8 Sur le « jérémiadisme américain », cf. Robert Nisbet, « America as Utopia », in Reason, mars 1987, pp. 33-39.
9 La révolution conservatrice américaine, Fayard, 1983, p. 14.
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La  même  certitude  messianique  inspire  une  politique  étrangère  américaine,  dont  l'unique 

principe est que ce qui est bon pour l'Amérique l'est automatiquement aussi pour le reste du monde – 

ce qui permet de n'attendre des alliés que des appuis financiers et des applaudissements. Sécularisation 

de l'idéal puritain, cette politique étrangère repose sur l'idée que seul le manque d'information ou la  

méchanceté de leurs dirigeants peut expliquer les réticences des différents peuples du monde à adopter  

la façon de vivre américaine. Comme l'écrit Jean Baudrillard, « les États-Unis représentent une société 

qui, avec une candeur qu'on peut juger insupportable, s'institue sur l'idée qu'elle est la réalisation de tout 

ce dont les autres ont rêvé »10. Les « relations internationales » ne signifient alors rien d'autre que le 

rapprochement de tous les peuples autour de l'idéal américain.

Représentant le modèle à la perfection, les Américains n'ont pas besoin de connaître les autres.  

C'est  aux  autres  d'adopter  leur  façon  de  faire.  « L'échange  est  inégal,  observe  Thomas  Molnar,  car  

l'Amérique n'a rien à apprendre, mais tout à enseigner11 ». La politique étrangère, en d'autres termes, a pour 

but de créer une humanité unifiée qui n'aura plus besoin de politique étrangère. On ne s'étonne pas, 

dans ces conditions, de ce que tous les déboires rencontrés par les États-Unis dans la vie internationale 

résultent de cette incapacité profonde qui est la leur à imaginer que d'autres peuples puissent penser 

différemment d'eux. En fait, pour les Américains, le monde extérieur n'existe tout simplement pas, ou 

plutôt  il  n'existe  que  pour  autant  qu'il  s'américanise,  condition  nécessaire  pour  qu'il  devienne 

compréhensible. C'est d'ailleurs sans doute ce qui explique leurs remarquables connaissances en matière 

d'histoire et de géographie : 24 millions d'Américains adultes sont incapables de situer leur propre pays 

sur une carte du monde ; 50 % d'entre eux ne peuvent pas citer un seul pays d'Europe de l'Est ; 68 % 

des étudiants ignorent à quelle époque a eu lieu la guerre de Sécession ; 32 % pensent que Christophe 

Colomb a découvert l'Amérique après 175012 ; 50 % n'ont jamais entendu parler de Churchill ou de 

Roosevelt13. Il y a dix ans, déjà, 40 % des élèves de classes terminales pensaient qu'Israël est un pays  

arabe et 27 % que l'Égypte était présidée par Goda Meïr14 .

Pour  rester  un  instant  dans  le  domaine  de  l'anecdote,  rappelons  que  le  28  février  1990,  à 

Washington ;  la  Cour  suprême  a  confirmé  le  droit  de  perquisition  de  la  police  américaine...  dans 

n'importe  quel  pays  du  monde.  Aux  États-Unis,  cette  pratique  est  illégale  en  vertu  du  quatrième 

amendement de la Constitution, mais la Cour suprême a statué que les citoyens étrangers ne sauraient  

en bénéficier , puisque précisément ils ne sont pas Américains ! La même autorité avait précédemment 

déclaré que la police américaine a également le droit d'arrêter dans le monde n'importe quel étranger 

poursuivi par la police des États-Unis. Ainsi, « d'une part, les ressortissants étrangers sont supposés obéir aux lois 

10 Amérique, Grasset, 1986.
11 Art. Cit. Cf. aussi Thomas Molnar, « Continuité et paradoxes de la politique étrangère américaine », in Politique 
internationale, automne 1984, pp. 109-216.
12 Le Figaro, 2 septembre 1987.
13 Newsweek, 20 avril 1987.
14 International Herald Tribune, 14 mars 1979.
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américaines, peuvent être arrêtés dans n'importe quel pays du monde, même sans le consentement du pays co ncerné et  

conduits de force aux États-Unis (…) D'autre part, s'ils doivent obéir à la lex americana, ils ne peuvent prétendre  

bénéficier des protections qu'elle prévoit pour les seuls citoyens des États-Unis15 ».

Mais revenons au fond du problème. Tous les observateurs on noté l'importance de la religion 

dans la société américaine. In God we trust : c'est écrit sur tous les billets de banque, et c'est même une 

devise nationale depuis 1956. Aux États-Unis, toutes les cérémonies officielles sont soit précédées soit 

suivies  d'une  prière,  et  dès  1923  le  Rév.  J.  B.  Soames  déclarait  à  Washington,  à  l'occasion  d'une 

bénédiction  de matériel  militaire :  « Si  Jésus-Christ  revenait  sur  terre,  il  serait  américain  et  fier  de  l'être ! ». 

Tocqueville l'avait déjà observé en son temps : « C'est la religion qui a donné naissance aux sociétés anglo-

américaines : il ne faut jamais l'oublier ; aux États-Unis, la religion se confond avec toutes les habitudes nationales et  

tous les les sentiments que la patrie fait naître ». Cependant, cette religion est elle-même redéfinie dans un sens 

optimiste et, pourrait-on dire, « matérialiste ». Pour les Pères fondateurs, par exemple, écrit Thomas L. 

Pangle,  « le  christianisme doit  cesser d'offrir  aux hommes le  défi  d'un but transcendant,  qui exige d'eux qu'ils  se  

détachent intérieurement de l'existence profane. La religion, conçue comme un produit générique, doit plutôt devenir la  

couche protectrice – c'est-à-dire le moyen – de la productivité économique et d'une vie politique républicaine vouée à la  

sérénité, à la prospérité et à la garantie pour chaque individu de pouvoir poursuivre librement sa satisfaction terrestre »16.

Il s'agit au fond de se défaire du péché originel et de réinvestir la croyance dans un optimisme 

hérité des Lumières, qui s'enracine dans l'orientation vers le futur et la mystique du progrès. De John 

Winthrop à George Bush, les Américains ne se sont jamais défaits de cette croyance au progrès qui les 

conduit  à  penser,  le  développement  de  l'univers  des  choses  étant  censé  entraîner  l'amélioration  de 

l'homme, que c'est en ce monde et par les choses qu'on peut être sauvé. On retrouve alors l'idée d'une 

rédemption par la conversion à l'american way of  life. Le calvinisme s'était déjà efforcé de régler le  

problème de la prédestination en interprétant le succès matériel comme un signe de l'élection divine. 

L'apologie de la performance individuelle, de l'esprit du capitalisme, des vertus pacifiantes du « doux 

commerce » donnent maintenant à penser que l'accumulation des biens permettra un jour d'en finir 

avec le mal. Le mal devient une « erreur », un état d'imperfection qu'on finira par dépasser grâce au 

« développement ».  Du  même  coup,  les  choses  se  renversent.  Ce  n'est  plus  la  morale  qui  justifie  

l'intérêt ; mais l'intérêt qui permet de juger de la morale. Dans une lettre de 1814 adressée à Thomas 

Law , Jefferson disait déjà : « La nature a fait de l'utilité pour l'homme la mesure et le critère de la vertu ». Le juge 

Homes ajoutait : « Il n'est pas de meilleur critère de la vérité d'une pensée que sa capacité à se faire accepter sur un  

marché ». La vérité devient commerciale. « L'argent est la source de tous les biens », assurent les télévangélistes.

15 Jan Krauze, Le Monde, 2 mars 1990.
16 « La philosophie de la constitution américaine », in  Commentaire, 38, été 1987, p. 267. Cf. aussi Alain Clément, « One 

nation under God. Religion, politique et histoire dans la tradition américaine », in Le Débat, septembre 1985, pp. 63-78.
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Les puritains avaient retenu de Locke l'idée que c'est à partir du « droit naturel de propriété » 

que  peuvent  et  doivent  se  définir  tous  les  droits  de  l'homme.  Pour  Madison,  le  « premier  objet  du  

gouvernement » est de garantir les moyens d'acquisition de la propriété. Il précise, en 1792 : « De même 

qu'un homme est dit avoir un droit de propriété, il peut-être dit également propriétaire de ses droits ».

Cette idée était indispensable à la fondation d'une société qu'Ezra Pound a pu très justement 

qualifier de « civilisation exclusivement commerciale »17. L'Amérique n'est certes pas la première république 

commerciale de l'histoire, mais elle est la première à avoir posé en principe que rien ne doit limiter, d e 

quelque façon que ce soit,  l'activité  économique,  celle-ci  constituant le  moyen privilégié permettant 

d'aboutir à l'amélioration générale de l 'humanité. Livré à lui-même, l'individu ne vaudra donc plus que 

par son activité extérieure, et c'est tout naturellement ses performances économiques qui permettront 

de juger de sa valeur. « En Amérique, écrit Hermann de Keyserling, les gens croient vraiment que le riche est un  

homme supérieur pour la simple raison qu'il a de l'argent ; en Amérique, le fait d'avoir de l'argent crée, en réalité, des  

droits moraux »18. Max Horkheimer et Theodor W. Adorno observent de leur côté : « Aux États-Unis, il  

n'y a pas de différence entre l'homme et le destin économique. Tout homme n'est que ce que représente son patrimoine, ses  

revenus, sa situation, ses perspectives (…) Chacun vaut ce qu'il gagne, chacun gagne ce qu'il vaut  »19. La concurrence 

capitaliste représente alors le tribunal le  plus moral  qui soit :  les riches sont les « gagnants »,  et les 

« gagnants » sont les meilleurs. On est en plein darwinisme économique. Ce qui permettait à Henry J. 

Lewin , vice-président de la chaîne hôtelière Hilton, de déclarer : « Je hais les pauvres. Ils représentent ce que je  

hais le plus au monde, parce que, au départ, ils n'ont pas eu l'idée et la volonté de faire fortune. Je hais les pauvres parce  

que ce sont des loosers »20.

Cette extériorité par le primat de l'activité économique, cette fascination pour le succès matériel,  

qui a régulièrement fait transformer en héros tous les gangsters et tous les garçons-vachers de l'histoire  

des  États-Unis,  peut  paraître  aujourd'hui  la  chose  la  mieux  partagée  du  monde.  Dans  la  Réforme  

intellectuelle et morale , Renan disait pourtant, à propos de l'Amérique : « Une société où le mérite d'un homme et  

sa supériorité sur un autre ne peuvent se révéler que sous forme d'industrie et de commerce, nous est antipathique.  ». 

Tocqueville, pour sa part, évoquait une « sorte de matérialisme honnête qui ne corromprait pas les âmes, mais qui  

les amollirait et finirait par défendre sans bruit tous les ressorts »21.

De tels traits s'avèrent en tout cas peu propices à la pensée méditante et à la réflexion intérieure. Quand 

le lien avec autrui n'est nourri que par le commun respect des choses matérielles et du dieu-dollar, la  

conséquence en est une aliénation qui ne connaît pas de bornes. Pour les Américains, notait Anaïs Nin 

dans son Journal, « c'est un péché que d'avoir une vie intérieure ». La formule est peut-être excessive, encore 

qu'elle rejoigne certaines conclusions de Christopher Lasch22. Disons qu'il existe aux États-Unis une 

17 Impact. Essays on Ignorance and the Decline of  American Civilization, Henry Regnery, Chicago 1960, pp. 15ff.
18 Psychanalyse de l'Amérique, Stock, 1931.
19 La dialectique de la raison. Fragments philosophiques, Gallimard, 1983.
20 Entretien dans Lui
21 De la démocratie en Amérique, Calmann-Lévy, 1988, p. 222.
22 Le complexe de Narcisse. La nouvelle sensibilité américaine, Robert Laffont, 1981.
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tendance indéniable à considérer que l'intelligence se ramène au savoir technique, et que la fixation sur  

les principes économiques permet surtout de faire l'économie des idées pures. Qui s'efforce d'exprimer 

en Amérique une idée originale et profonde risque de se voir répondre : « Don't be negative ». Les idées 

pratiques sont tellement plus positives !23

Ceci  me  remet  en  mémoire  une  anecdote  citée  par  Charles  Maurras  –  pour  qui  d'ailleurs 

l'Amérique se ramenait à « une pyramide de dollars, de ferraille et de charcuterie »24. A Orange, devant le théâtre 

antique, une dame de Chicago s'interrogeait sur le prix du monument. « Vingt siècles, Madame, lui dit 

Maurras. Pas un sou de moins ».

Pour  les  Pères  fondateurs,  la  raison  d'être  du  gouvernement  est  de  garantir  les  « droits 

inaliénables » que possèdent des individus « créés égaux ». D'emblée, le politique se trouve ainsi nié 

dans son essence pour être, sans plus, ramené à la morale et au droit. «  Nous sommes la race la plus morale  

du monde, disait H. L. Mencken. Il n'en est point d 'autre que nous ne méprisions sur ce chapitre ; notre vocation et  

notre destinée nationales affirmées sont de leur injecter à toutes notre incomparable rectitude. En dernier ressort , nous  

jugeons toutes les idées selon des critères moraux ; les valeurs sont notre seul étalon permanent de valeur, qu'il s'agisse de  

beaux-arts,  de  politique,  de  philosophie  ou  de  la  vie  même ».  Aux États-Unis,  l'action  politique commence 

toujours  par  une prise  de  conscience  morale  (« something  must  be  done  about  it »),  laquelle  entraîne 

invariablement un examen technique de la question. La loi n'est elle-même qu'un mode d'expression, 

qu'une mise en forme juridique de la morale. D'où l'extraordinaire importance des juristes (lawyers) dans 

la vie politique américaine, et ce que Michel Crozier a appelé le « délire de la procédure » et la « folie du 

droit »25. Parallèlement, il s'agit d'abolir le politique au nom de la société civile, c'est-à-dire de réintégrer 

le public dans le privé. « L'Américain, membre du gouvernement ou homme de la rue, écrit à ce propos Thomas 

Molnar, est persuadé que la politique en tant que telle est une chose mauvaise et qu'il faut trouver autre ch ose afin que  

les  peuples  puissent  communiquer  entre  eux et  établir  des  rapports  paisibles »26.  Or,  on l'a  vu,  les  Américains 

croient  que le  mal  peut  disparaître,  qu'il  est  possible  d'enlever  à  l'existence  humaine  son caractère 

tragique. C'est pourquoi ils veulent supprimer le politique et, du même coup, mettre fin à l'histoire.  

« L'Amérique s'est constituée pour sortir de l'histoire », écrit Octavio Paz. Ajoutons que c'est sans doute la 

raison pour laquelle elle en annonce si souvent la fin.

Tout  cela,  bien  entendu,  ne  va  pas  sans  une  extraordinaire  hypocrisie.  Les  mêmes  Pères 

fondateurs qui proclamaient comme une évidence l'égalité de tous les hommes étaient en même temps 

des propriétaires d'esclaves, tandis qu'Abraham Lincoln, qui déclencha la guerre de Sécession, déclarait 

solennellement en 1858 : « Je ne suis ni n'ai jamais été favorable à la réalisation, sous quelque forme que ce soit,  

d'une égalité politique et  sociale entre la race blanche et la race noire »27. Leurs successeurs sont, de ce point de 

23 En mars 1989, la revue American Health définissait dans ces termes le « nouveau rêve américain » :  « Be loved, think  
positive, eat light, stay fit, enrich your mind… and save the world ».

24 L'Action française, 30 avril 1910.
25 Le mal américain, Fayard, 1981.
26 « Existe-t-il une politique étrangère des USA ? », in Écrits de Paris, octobre 1962, p. 61.
27 Cf. Created Equal ? The Complete Lincoln-Douglas Debates, University of  Chicago Press, Chicago 1958.
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vue, restés parfaitement dans la ligne, qu'il s'agisse du président Woodrow Wilson se faisant réélire en 

1916 après avoir promis à ses compatriotes des rester neutre dans le conflit mondial, puis décidant un  

an plus tard que les États-Unis avaient le « devoir moral » de rentrer dans la guerre, ou de Franklin D. 

Roosevelt, procédant de façon analogue après l'attaque de Pearl Harbor. « L’œuvre de Dieu doit en vérité  

passer par nos mains », déclarait Kennedy le 20 janvier 1961, entre deux rendez-vous avec Marilyn Monroe 

ou les chefs de la Mafia.  « L'Union soviétique est l'empire  du mal »,  affirmait Ronald Reagan devant un 

congrès  d'évangélistes  réuni  en  1983  à  Orlando,  quelques  années  avant  de  donner   dans  la 

« Gorbimania ». Et George Bush, c'est bien connu, organisait des soirées de prière à la Maison-Blanche 

pendant que ses troupes ensevelissaient vivants quelques milliers d'Irakiens.

Rien ne montre mieux cette hypocrisie, en même temps que les conséquences de la réduction 

du politique à la morale, que la façon dont les Américains ont de tout temps fait la guerre. Ignoran t la 

nature  du politique,  la  guerre  relève  toujours  pour  eux avant  tout  de  la  «  croisade »  morale.  C'est 

pourquoi il ne leur suffit pas d'obtenir la victoire. Il leur faut aussi l'anéantissement d'un ennemi qu'ils  

représentent invariablement, non comme un simple adversaire du moment, mais comme l'incarnation 

même du mal. Mais en même temps, pour s'engager dans un conflit, il leur faut utiliser un prétexte qui  

permettra d'attribuer à l'ennemi la responsabilité de la belligérance, c'est-à-dire la culpabilité  morale. 

Informé à l'avance de l'attaque japonaise sur Pearl Harbour, Roosevelt se garde bien de prévenir sa  

flotte. Bush encourage indirectement Saddam Hussein à envahir le Koweit, puis lance contre lui une  

armada occidentale. Les États-Unis, en outre, ne  se sont jamais appauvris dans une guerre ; tous les 

conflits auxquels ils ont participé les ont au contraire enrichis. En pleine guerre de Sécession, John 

Sherman, membre du Congrès, écrit à son frère, le général Sherman, bourreau de la Caroline et de la  

Géorgie :  « Nous  sommes  un  nouvel  exemple  d'une  nation  s'enrichissant  dans  une  grande  guerre  ».  Le  général 

Schwarzkopf, lui, vient de vendre ses mémoires pour cinq millions de dollars, ce qui doit lui faire à peu 

près 25 dollars pour chacun des 200 000 morts irakiens de la guerre du Golfe. Comme le disait joliment 

Jimmy Carter  lors  de son discours d'investiture,  en janvier  1977 :  « Nous devons  remplir nos obligations  

morales qui, quand on les a assumées, paraissent toujours coïncider avec nos intérêts ».

Prise entre les interdits puritains et les transgressions pathologiques auxquels aboutissent les 

refoulements qu'ils suscitent, la société américaine ne cesse d'osciller entre des excès contraires. C'est 

pourquoi elle passe sans transition de la pruderie à la libération sexuelle, de la permissivité totale à la  

« nouvelle chasteté », de la bigoterie à la partouze, et du puritanisme à la corruption généralisée. D'un 

côté, les serments sur la Bible et les hymnes au drapeau, de l'autre les pots-de-vin, les policiers vendus  

et  le  crack  à  la  mairie  de  Washington.  D'un  côté,  la  ségrégation  de  fait,  de  l'autre  le  langage 

« politiquement correct »28. D'un côté, la pornographie à tous les coins de rue, de l'autre des États où la 
28 Il s'agit de cette « novlangue » en vogue depuis 1990, qui tend à multiplier l'usage des formules détournées pour «  ne pas 

heurter  les  sensibilités ».  En  langage  « politiquement  correct »  (politically  correct),  par  exemple,  on  ne  parle  plus  de 
« handicapés », mais d' «  êtres humains différemment capables ». En juin 1991, une commission officielle a suggéré de 
supprimer  les  départements  d'études  orientales  dans  toutes  les  universités,  le  mot  « oriental »  étant  chargé  de 
« connotations racistes ».  On dira désormais :  départements d'études asiatiques (New York Times,  16 juin 1991).   De 
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sodomie entre époux est  encore  punie  de prison ferme. D'un côté,  l'exaltation de la  petite  famille  

américaine (deux voitures, deux enfants), de l'autre le record mondial des femmes battues, des enfants  

martyrs et des vieillards torturés29.

Dès la fin du siècle dernier, Knut Hamsun dénonçait la « conception aberrante de l'existence » 

propre à la société américaine. Le spectacle de la vie quotidienne aux États-Unis ne conduit certes pas à 

rejeter ce jugement. Il est vrai, bien sûr, qu'il y a des extravagances partout et que l'Amérique n'en 

détient pas le monopole. Pourtant, il n'y a sans doute aucun pays dont la mentalité nationale soit aussi 

profondément marquée par une composante hystérique. L'Amérique est le pays des grandes psychoses 

collectives. C'est le pays où l'on s'évanouit au cinéma lors des films d'épouvante, et où la mort des stars  

de la chanson suscite de véritables épidémies de suicides. C'est le pays où périodiquement des refoulés 

se libèrent en faisant des massacres de masse dans les supermarchés. C'est le pays où, en 1983, la vente 

de poupées munies de certificats de naissance et d'adoption (les « cabage patch kids ») a provoqué des 

scènes d'émeute dans les magasins. C'est le pays où les prédicateurs viennent à la télévision à la fois 

pour se confesser en pleurant et réunir des millions de dollars. Le pays où n'importe qui peut fonder 

une Église et ordonner des « ministres » par correspondance. Le pays où il n'est pas rare qu'on fasse 

graver le montant de son salaire sur sa carte de visite. Le pays où, en 1984, un démocrate respecté, Gary 

Hart, est obligé d'abandonner la course présidentielle, puis tombe dans les oubliettes de l'histoire, parce 

que la presse le soupçonne d'entretenir une liaison avec une personne du beau sexe. Le pays où l'on 

organise des « marathons bibliques » consistant à lire les Saintes Écritures jusqu'à épuisement. Le pays 

où un balayeur astucieux peut faire fortune en vendant des lots de crottes de chien qu'il prétend avoir  

ramassées devant la porte des villas des vedettes de Hollywood30 . Le pays où, tout récemment encore, 

la vie de la  nation s'arrête pour savoir si le juge Clarence Thomas, pressenti par George Bush pour  

présider la Cour Suprême, s'est ou non vanté il y a douze ans de ses performances sexuelles auprès de  

sa secrétaire...

Mesdames, Messieurs, Chers amis,

Permettez-moi de changer de ton et de rendre maintenant hommage aux vrais Américains. Je 

veux évidemment parler des Indiens. Le triste sort de nation indienne éclaire en effet d'une lumière 

assez sinistre le rêve américain d'une République universelle.

Comme vous le savez probablement, c'est dès le XVIIème siècle que commence cette tragédie. 

On pourrait même prendre une date symbolique : en 1633, une épidémie de variole fait des ravages 

chez les  Peaux-Rouges.  Les puritains rendent  aussitôt  grâce à  Dieu d'avoir  envoyé ce fléau à leurs 

même, il est recommandé de ne plus parler d' « esclaves », mais de « personnes réduites en esclavage » (enslaved persons), 
afin de ne pas donner l'impression qu' « être esclave » a pu correspondre à un statut comparable à celui d'un corps de 
métier (New York Times, 21 juin 1991).

29 Chaque année, plus de 7,5 millions de couples américains connaissent un « épisode violent ».
30 Le Matin, 18 septembre 1986.

10



Cahiers George Orwell, numéro 1 (hiver - printemps 2015)

ennemis.  Dans  les  années  qui  suivent,  la  lutte  est  engagée contre  les  Algonquins,  les  Iroquois,  les 

Powathans. La tactique consiste alors à jouer des divisions entre les tribus. Sur la côte Est, les Pequots  

du Connecticut sont éliminés par les Narragansetts, après quoi les Narragansetts sont décimés par les  

Uncas.  Les autorités  offre une prime pour toute chevelure d'Indien qu'on leur rapportera :  c'est  la 

naissance de la pratique du scalp, ce qui n'empêchera d'ailleurs pas Hollywood d'en attribuer l'invention  

aux Indiens.

Au  siècle  suivant,  les  Iroquois,  les  Mohawks,  les  Delawares,  les  Shawnees,  les  Mingos,  les 

Ittawas, les Hurons, les Senecas sont éliminés les uns après les autres. En 1763, le commandant de Fort 

Puitt, dans la région des lacs, fait offrir aux Delawares des couvertures  infectées par la petite vérole. La 

tribu fut anéantie. Les relations avec les Indiens obéissent un peu partout au même schéma. On leur fait  

signer des traités dont ils ne comprennent pas les termes et que l'aff lux des immigrants rend aussitôt 

caducs. Quand ils constatent qu'on s'empare de leurs terres, ils se révoltent. Ils sont massacrés, déportés 

et finalement exterminés.  Imbus de philosophie des Lumières,  les  puritains s'en félicitent.  «  Si nous  

n'avons aucun droit sur cette terre, déclare l'un d'eux, cependant Dieu y a un droit entier, et s'il lui a plu de nous la  

donner en l'enlevant à un peuple qui l'a si longtemps usurpée et en a fait un mauvais usage, qui peut trouver à redire à ses  

actes et à ses fins ? ». C'est une chanson qu'on entendra ailleurs par la suite. Benjamin Franklin, de son 

côté, écrit : « Si la Providence a pour dessein de détruire ces sauvages pour laisser la place aux cultivateurs  de la terre, il  

ne paraît pas invraisemblable que l'alcool soit le moyen à employer pour y parvenir. Grâce à lui, on a déjà détruit toutes  

les tribus qui, en d'autres temps, habitaient la région côtière... »

De nombreuses tribus tentent de s'enfuir et entament une longue migration vers l'Ouest. Elles 

sont rapidement rattrapées.  Au début du XIXème siècle,  les  Miamis,  les  Creeks,  les  Séminoles,  les  

Fauks,  les  Fox sont à leur tour anéantis.  Les Cherokees,  eux, tentent de s'intégrer.  Ils  fondent des 

entreprises et des commerces, qui concurrencent bientôt dangereusement les nouveaux arrivants. En 

1830,  le  Congrès  vote  le  « Removal  Act »,  qui  autorise  l'armée  à  les  déporter  de  la  Géorgie  vers 

l'Oklahoma. Sur un total de 15 000 hommes, 4000 meurent au cours de la déportation. En 1840, le 

gouvernement  américain  s'engage  à  stopper  les  transferts  de  population  et  déclare  le  Mississippi  

« frontière indienne permanente ». Promesse non suivie d'effet. En 1846, la découverte des gisements 

de Californie suscite la « ruée vers l'or ». Une foule d'aventuriers se dirige vers l'Ouest. Entre 1853 et 

1856, cinquante-deux nouveaux traités sont signés avec les Indiens, tous violés quelques mois plus tard. 

Les Arapahos, les Missouris, les Potawatanis disparaissent. Tocqueville écrit : « La dépossession des Indiens  

s'opère de nos jours d'une manière régulière et pour ainsi dire toute légale (…) Les Espagnols, à l'aide de monstruosités  

sans exemples, et se  couvrant d'une honte ineffaçable, n'ont pu parvenir à exterminer la race indiennes ni même à  

l'empêcher  de  partager  leurs  droits.  Les  Américains  des  États-Unis  ont  atteint  ce  double  résultat  tranquillement,  

légalement, philanthropiquement. On ne saurait mieux détruire les hommes en respectant les lois de l'humanité. »

Les  grandes  guerres  indiennes  commencent  en 1862.  Dans  le  Sud-Ouest,  les Navajos  sont 

déportés dans les régions désertiques. Les Apaches meurent de la tuberculose en Floride. Pendant ce 
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temps,  grâce au chemin de fer,  les  immigrants  continuent d'affluer vers  l'Ouest.  A partir  de 1860,  

plusieurs millions de bisons sont abattus pour nourrir les ouvriers qui travaillent à la pose des voies 

ferrées. La famine, qui se répand dans les tribus, suscite des réactions de désespoir contre les colons qui  

s'installent un peu plus chaque jour dans les territoires occupés. L'armée réprime cette « intifada ». En 

1870, les Modocs sont écrasés. La même année, un campement cheyenne est repéré dans la vallée de la  

Washita par le 7ème régiment de cavalerie. Ses occupants, hommes, femmes et enfants, surpris au réveil,  

sont taillés en pièces. En 1874, c'est le tour des Kiowas, des Nez-Percés, des Comanches. Deux ans plus 

tard, à la bataille de Little Big Horn (24 juin 1876), le général Custer, l'auteur du massacre de la Washita,  

est  tué  par  les  Sioux avec ses  deux cents  soldats.  Le général  William T.  Sheridan lance sa célèbre 

apostrophe : « Le seul bon Indien est un Indien mort ». il sera entendu. Cheval Fou, le vainqueur de Little Big 

Horn, est tué en 1877. L'épisode final se déroule dans les derniers jours de décembre 1890. A Wounded 

Knee, trois cents guerriers sioux, préalablement désarmés, sont abattus à la mitrailleuse Hotchkiss. Avec 

eux disparaissent les dernières poches de résistance. Le peuple indien a vécu.

Il est de coutume, dans les milieux libéraux, de dire que la grande supériorité de la Révolution 

américaine sur la Révolution française, c'est qu'elle n'a pas fait de victimes. La Terreur en France fit 42  

000 morts ; le génocide indien, dix millions31.

Alors , mesdames et messieurs, honneur aux vrais américains ! Honneur à Powathan, le roi des 

Algonquins ! Honneur à petite tortue, chef  des Indiens Miamis ! Honneur au Chef  Joseph, le Nez-

Percé,  mort  en  déportation !  Honneur  à  Tecumseh,  chef  des  Shawnees  et  fédérateur  des  tribus ! 

Honneur  à Geronimo,  mort  en prison !  Honneur à  Cochise,  mort  dans sa « réserve » !  Honneur à 

Chaudron noir, le Cheyenne, sabré par les troupes de Custer à la Washita ! Honneur à Cheval fou, dont 

le cœur est enterré à Wounded Knee ! Honneur à Nuage rouge ! Honneur à Taureau assis !

Mesdames, Messieurs, Chers amis,

Toute la question est aujourd'hui de savoir si nous voulons finir comme les Indiens.

« Pour un pays comme la France, écrivait Philippe de Saint-Robert en 1967,  la seule politique positive  

consiste à abaisser la Maison-Blanche32 .» Mais aujourd'hui, on ne l'abaisse pas. On se prosterne devant elle. 

Déjà,  au  début  des  années  soixante-dix,  Jean-Jacques  Servan-Schreiber  et  Jean-François  Revel  se 

félicitaient de voir se dessiner pour la France un avenir étoilé. En 1977, la revue Tel Quel affirmait que 

les États-Unis constituent la solution la mieux adaptée à la crise idéologique occidentale. Deux ans plus  

tard, Jean d'Ormesson se proclamait fièrement « pro-américain ». « Beaucoup se plaignent de l'envahissement  

de  la  planète  par  les  Américains,  déclarait-il.  Moi,  je  cherche  en  vain  les  traces  de  leur  prétendue  influence.33 » 

31 Cf.  Elise Marienstras (éd.), La résistance indienne aux États-Unis,  du XVIème au XXème siècle,  Gallimard,  1979 ;  Nelcya 
Delanoé, L'entaille rouge. Terres indiennes et démocratie américaine, 1776-1980, François Maspéro, 1982.

32 Le jeu de la France, Julliard, 1967, p. 173.
33 Le Figaro-Magazine, 24 février 1979.
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(Cherchez bien, perspicace M. d'Ormesson ! En ouvrant les yeux, vous finirez par apercevoir quelque 

chose). En 1981, Guy Scarpetta prononçait  un « éloge du cosmopolitisme », dans lequel il chantait le 

« bonheur  de  l'exil »,  prônait  la  « conjonction  décisive  de  l'axe  monothéiste  et  du  déracinement  cosmopolite »  et 

affirmait que « la notion même de culture populaire enracinée est à prendre avec des pincettes ». « Je ne suis jamais  

arrivé à New York, précisait-il, sans ressentir un intense sentiment d'ivresse34 ». (Ce ne devait pas être à l'époque 

de la Prohibition). Robert Badinter, de son côté, rêvait de réincarnation : « Quand je me vois dans une vie  

antérieure, confiait-il au Nouvel Observateur,  j'habite le Massachusetts, à la fin du siècle dernier, et après avoir  

enseigné à Harvard, je suis devenu juge à la Cour suprême  35». (On le retrouvera au Conseil constitutionnel). 

Enfin,  Guy Sorman,  encore  lui,  énonçait  plus  simplement  ce  précepte  impérieux :  « Il  faut  aller  en  

Amérique, c'est là que les choses se passent36 ». Après quoi, malheureusement, il revenait là où il ne se passe 

rien.

La France,  à  laquelle  les  États-Unis  doivent  beaucoup37,  n'a  pourtant  pas toujours été pro-

américaine38,  mais  son  paysage  idéologique  a  évolué39.  La  critique  des  États-Unis  semble  avoir 

progressé à droite. Elle a régressé à gauche. Jean-Pierre Chevènement, qui dénonçait en 1978 de façon 

retentissante les « nouveaux penseurs de la gauche américaine40 », semble aujourd'hui plus isolé que 

jamais. En 1980, en page 57 du Projet socialiste préfacé par François Mitterrand, on pouvait encore 

lire : « Un formidable conditionnement s'exerce dès l'enfance à travers la bande dessinée, le jouet, le 

film, etc. pour transformer les Français en Galloricians (…) et plus généralement les Européens en 

Euroricains (…) Non seulement, la copie n'est qu'une pauvre reproduction d'un original contestable, 

mais cet avenir ne peut être l'avenir du monde ». Un an plus tard, à Mexico, Jack Lang en appelait 

bruyamment à une « résistance culturelle » contre « l'empire du profit ».  mais ce n'était  que paroles 

verbales.  Les socialistes arrivés au pouvoir,  on vit seulement la gauche Mickey succéder à la droite 

Rambo.  La  montée  de  l'idéologie  des  droits  de  l'homme,  la  critique  des  idéologies,  la  vogue  de 

l'individualisme libéral,  l'embourgeoisement  des  partis  politiques,  allaient  faire  le  reste.   C'est  sous 

François  Mitterrand que la  France allait  se  révéler  l'allié  le  plus docile  de l'Amérique,  tandis  qu'en 

attendant l'ouverture d'Euro-Disneyland, les  socialistes ne jurent plus désormais  que par le  marché 
34 Éloge du cosmopolitisme, Grasset, 1981, p. 247.
35 Le Nouvel Observateur, 8 août 1981, p. 35.
36 Op. cit., p. 9.
37 « Sans l'aide de la France, écrit Philippe Erlanger, la république américaine serait morte au berceau » (Historama, septembre 1983, 

p ; 34). c'est en 1777 que Louis XVI décida de reconnaître l'indépendance des États-Unis. Le traité franco-américain fut 
signé  le  6  février  1778.  Lors  de  la  guerre  avec  l'Angleterre,  le  corps  expéditionnaire  de  Rochambeau débarque en  
Amérique. Le 19 octobre 1781, l'armée britannique commandée par le général Cornwallis se rend aux forces américaines 
et françaises alliées. L'aventure coûta à la France l'équivalent de six milliards de dollars actuels et contribua à hâter la  
chute de la royauté. Les États-Unis déclarèrent la guerre à la France dès 1798. Napoléon leur vendit la Louisiane par le 
traité de 1803, ce qui permit à Jefferson d'affirmer que cette cession comprenait aussi la totalité du hinterland, c'est-à-
dire le Far West jusqu'au Pacifique.

38 Cf. par exemple Robert Aron et Arnaud Dandieu, Le cancer américain, Rieder, 1931. Cf. aussi René Rémond, Les États-Unis  
devant l'opinion française, 1815-1852, Armand Colin, 1962 ; Michel Winock, « US go home  : l'anti-américanisme français », 
in L'Histoire, novembre 1982, pp. 7-20, et « L'Amérique au figuré », in L'Événement du jeudi, 4 juillet 1991.

39 Cf. Diana Pinto, « De l'anti-américanisme à l'américanophilie. L'itinéraire de l'intelligentsia française », in Commentaire, 31, automne 
1985, pp. 874-879. 

40 « Les nouveaux penseurs de la gauche américaine », in Témoignage chrétien, 21 septembre 1978, pp. 6-7 (article repris dans 
Repères. Les Cahiers du CERES, 57, octobre 1978, pp. 6-11).
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mondial, la république des juges et le capitalisme créateur. Les mêmes qui étaient naguère soviétophiles  

ou  prochinois  sont  donc  devenus  américanomanes :  tout  se  passe  comme  si  quelque  tropisme 

irrésistible attirait de l'autre côté de l'Atlantique certains intellectuels et hommes politiques de gauche, et  

les  amenait  à  reconnaître  dans  la  société  américaine,  au  terme de leur  propre  itinéraire,  le  modèle  

répondant le mieux à leurs aspirations. Le voyage à New York remplace le voyage à Moscou, avec 

détour obligatoire par l'université de Harvard et Silicon Valley, tandis que John Rawls et Robert Nozick 

sont en passe de ravir la vedette à Sartre et à Karl Marx.

Bref, la frontière qui sépare aujourd'hui les résistants des collabos au nouvel ordre mondial 

traverse  toutes  les  familles  de  pensée.  C'est  la  preuve  que  de  nouveaux  clivages  sont  en  train  

d'apparaître. Mais c'est aussi le moment où l'on dénonce, ici et là, l' « anti-américanisme » avec le plus de 

vigueur. On ne s'en étonnera pas : le premier devoir d'un domestique a toujours été de défendre la 

réputation de son maître.

Selon Michel Winock, par exemple, à travers les États-Unis, ce serait en fait à l'idéal de la société 

ouverte que l'on s'en prendrait. L'anti-américanisme se ramènerait à la critique du cosmopolitisme et à 

la nostalgie d'une société close et refermée sur elle-même41. Michel Winock, n'a pas de chance. Notre 

critique de l'Amérique est très précisément à l'exact opposé de celle qu'il nous attribue. Car le prétendu 

cosmopolitisme américain est lui-même d'une nature fort douteuse. Où est donc le cosmopolitisme 

dans un pays qui veut tout ignorer du monde extérieur ? Le cinéma européen occupe sur le marché 

américain à peu près la place du cinéma albanais sur le nôtre, alors que le cinéma américain représente, 

lui, 48 % du marché français. De la France et des États-Unis, quel est donc le pays le plus ouvert à  

l'autre ? La vérité est que les États-Unis, contrairement à ce qu'ils affirment, ne proposent nullement un 

modèle universel. Ils proposent un modèle particulier – leur modèle – et ils tentent de l'imposer à tout  

le monde, ce qui n'est pas tout à fait pareil.

Quant  à  la  « société  ouverte »,  soyons  sérieux  et  parlons  plutôt  d'une  société  d'exclusion 

généralisée. La « société ouverte », aux États-Unis, c'est trente-cinq millions d'Américains vivant dans la 

misère, trois millions de sans-abri, 700 000 enfants abandonnés, 37 millions de personnes dépourvues 

de  toute  couverture  médicale.  C'est  23  millions  d'analphabètes  et  d'illettrés  intégraux42.   C'est  60 

millions d'Américains incapables de déchiffrer un mot de plus de trois lettres, 25 millions étant même 

incapables de lire un chiffre romain43. C'est le pays occidental qui affecte aux programmes sociaux la 

part la plus faible de son PNB. C'est  enfin l'espérance de vie la  plus basse et le  taux de mortalité  

infantile le plus élevé de tous les pays occidentaux.

41 « L'Amérique au figuré », art. cit.
42 Le Monde, 29 avril 1983.
43 Le Figaro, 4 juin 1985 ; US News and World Report, 23 décembre 1985.
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Mesdames, Messieurs, Chers amis,

Philippe de Saint-Robert disait il y a quelques années que les « États-Unis devraient être, par 

décret international, interdits de politique mondiale44 ». Avouons que, pour l'instant, on en est loin. Dès 

1973, Henry Kissinger mettait en garde l'opinion américaine contre le risque de voir l'Europe devenir  

une zone économique et politique autosuffisante, en association avec l'Afrique du Nord et le Proche-

Orient. Cette crainte n'a jamais abandonné les Américains. D'autant que leur part dans les échanges  

mondiaux est en baisse, que le Japon leur fait une concurrence redoutable et que leur société traverse  

aujourd'hui une grave crise intérieure45.  C'est pourquoi les États-Unis sont en train actuellement de 

revoir toute leur stratégie. La  guerre qu'ils ont menée contre l'Irak leur donne déjà l'espoir de faire 

passer  le  Proche-Orient  sous  leur  contrôle  pour  vingt  ans.  En Europe  de l'Est,  ils  poussent  leurs  

avantages et installent leurs pions. Par le biais de l'Alliance atlantique et de l'OTAN , ils s'efforcent de 

recréer  des  liens  d' « interdépendance »  qui,  en  réalité,  accentueront  la  dépendance  militaire, 

technologique, industrielle et politique de leurs alliés. Par les grands canaux médiatiques mondiaux , ils 

interviennent  de  façon toujours  plus  soutenue dans  les  programmes européens46.  Plus  que jamais, 

l'Europe se voit dénier le droit d'intervenir chez eux. Mais eux, ils peuvent intervenir partout.

L'atlantisme était hier déjà intenable. Il est aujourd'hui insupportable. Au nom de quoi les pays 

européens accepteraient-ils sur leur territoire des troupes étrangères censées les protéger contre  un 

danger disparu ? Au nom de quoi peuvent-ils tolérer dans leur sphère d'influence l'intervention d'un 

pays qui leur a toujours interdit d'intervenir dans la sienne ? « L'Europe ne peut se définir et exister qu'à partir  

de sa liberté » disait Michel Jobert47. Mais veut-elle en faire usage ? Et de quelle Europe parle-t-on ? De 

l'Europe absente de la conférence de Madrid, alors qu'on nous avait assurés que c'est pour pouvoir être 

partie  prenante aux grands règlements internationaux intéressant le  Proche-Orient  qu'il  nous fallait  

participer à la guerre du Golfe et nous placer sous commandement américain ? L'Europe de la honte, 

qui n'a même pas le courage de reconnaître l'indépendance de la Croatie, de la Slovénie ou de la Bosnie,  

et qui laisse massacrer le peuple croate par le pouvoir serbo-communiste sans même avoir l'excuse de 

risquer  des  représailles  de  la  part  du  Kremlin ?  L'Europe  des  marchands,  qui  capitule  en  toutes 

occasions dans la guerre commerciale que lui livrent les exportateurs américains  ? C'est d'une autre 

Europe que nous voulons. D'une Europe qui serait une puissance autonome, et non prisonnière d'une 

seule. D'une Europe qui sache à son tour se doter d'une doctrine Monroe et qui ne soit pas, à grande 

échelle, un fac-similé de Porto-Rico48.

44 « Des protectorats et de leurs conséquences », in Le Monde, 21-22 janvier 1979.
45 Cf. le bilan bien documenté dressé par Art Carey, The United States of Incompetence, Hougthon Mifflin Co., New 

York 1991.
46 Cf. Yves Eudes, La conquête des esprits . L'appareil d'exportation culturelle américaine, François Maspéro, 1982 ; Bernard Cassen, 

« La langue anglaise comme véhicule de l'impérialisme culturel », in L'Homme et la société, janvier-décembre 1978, pp. 95-
104.

47 Lettre à Valéry Giscard d'Estaing, in Le Monde, 13 juin 1979.
48 Cf. Guy Hennebelle, « Rêvons-nous de devenir Porto-Ricains ? », in Le Monde, 26 août 1982.
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L'anti-américanisme  est  aujourd'hui  devenu  « anachronique »,  lisait-on  récemment  dans  un 

hebdomadaire parisien49. C'est tout à fait vrai. Il est toujours « anachronique » de refuser l'occupation 

du  moment,  de  s'opposer  à  l'idéologie  dominante,  d'aller  à  contre-courant  de  son  temps.  Il  est 

« anachronique » de ne pas hurler avec les loups. C'était « anachronique » de faire de la Résistance dès 

1940.  C'était  « anachronique »  de  n'être  pas  stalinien  dans  les  années  cinquante,  gauchiste  dans  les 

années soixante, social-démocrate dans les années soixante-dix, libéral dans les années quatre-vingts ; 

Aujourd'hui,  c'est  pareillement  « anachronique »  -Nietzsche  aurait  dit  « intempestif »  -  de  ne  pas 

accepter l'hégémonie américaine.  

Eh bien, soyons anachroniques. C'est encore le moyen le plus sûr d'être aux rendez-vous que 

l'histoire nous donnera demain.

Et quant aux Américains, eh bien qu'ils plient bagages ! Qu'ils remballent !

Qu'ils  remballent  leurs  lobbies  et  leurs  gadgets !  Qu'ils  remballent  leurs  baptistes,  leurs 

adventistes, leurs pentecôtistes, leurs quakers, leurs presbytériens et leurs mormons ! Qu'ils remballent 

leurs prédicateurs électroniques et leur Disneyland biblique ! Leurs golden boys et leurs yuppies ! Leurs 

majorettes et leurs pom-pom girls ! Leurs think-thanks et leurs multinationales ! Leurs cinq millions 

d'obèses !  Leur  « majorité  morale »  et  leurs  junkies !  Leur  rap,  leur  crack  et  leurs  big  macs !  Leurs 

flippers,  leurs  bumpers et  leurs  hamburgers !  Leurs cowboys,  leurs  sheriffs  et  leurs  saloons !  Leurs 

quotas de vitamines et leurs drugstores ! Leur star-system, leurs best-sellers et leurs fast-food ! Leurs 

discounts et leur disco !  Leurs « clean-girls » et leurs « good guys » !  Leur Coca et leur Pepsi !  Leur 

Constitution, leur dollar, leur Cour suprême ! Qu'ils remballent !

On a, Mesdames et Messieurs, découvert l'Amérique il y a tout juste cinq cents ans. Le moment 

est venu pour l'Europe de l'oublier et de se redécouvrir elle-même.

Alain de Benoist.

* Alain de Benoist, « C'est encore loin, l'Amérique ? », in Jean Cau, Michel Marmin, Thomas Molnar et  

Alain de Benoist, Etats-Unis  :  danger.  Actes  du  XXVe  colloque  national  du  GRECE,

Novotel Paris-Bagnolet, 1991, Paris, GRECE, 1992,  p. 33-59.

49 L'Événement du jeudi, 4 juillet 1991.
16


